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RESUME EXECUTIF  

Le projet « Education à la Paix, au civisme et au Vivre-ensemble » a été initié par le Centre 

d’Assistance et de Promotion des Droits Humains (CapDH) et l’Ecole de la Paix de 

Grenoble (EDP-France) en lien étroit avec la Direction Nationale de l’Enseignement 

Normal (DNEN). 

Le coût total du projet s’élève à trente-cinq millions cinq cent cinquante-huit mille deux 

cent cinquante francs CFA (35 558 250 F CFA) obtenu sur un cofinancement du Fonds 

Social de Développement (FSD) du Service de Coopération et d’Action Culturelle de 

l’Ambassade de France au Mali à hauteur de 68,12%, de l’ONG ORFED, 19,99%  et du 

CapDH, 11,88%. 

L’objectif de ce projet est de: « participer aux efforts de construction d’une paix durable au 

Mali, en permettant aux enfants de 5 à 13 ans de développer des attitudes et des 

comportements respectueux des principes du vivre-ensemble, de la culture de paix et du 

civisme en prenant  en compte l’enfant dans son contexte, incluant à la fois l’école, 

l’environnement familial et communautaire». Sa durée d’exécution est de 24 mois et 

comprend quatre phases de six mois chacune que sont : 1- initiale, 2- régulation, 3_ 

élargissement, 4- confirmation. Il couvre sept (07) CAP des Académies d’Enseignement de 

Kati et de Bamako Rive Gauche. 

L’objectif global du présent rapport est d’apprécier les résultats de la mise en œuvre de la 

deuxième phase du projet appelée Phase de REGULATION afin de fournir aux acteurs 

clés les informations sur les progrès réalisés.  

Principalement, il concernera les activités réalisées, les résultats obtenus, les difficultés 

rencontrées, les leçons apprises ainsi que les recommandations afin de mieux aborder la 

suite du projet. 

Au cours de cette phase, l’équipe du projet a procédé à la production et à la multiplication 

d’outils (images, guides pédagogiques, modules de formation), à la formation des 

enseignants, à l’animation de l’outil pédagogique dans les écoles, à la mobilisation de 

l’environnement communautaire des enfants, à la réalisation des cérémonies interscolaires 

et des émissions radiophoniques et au suivi-évaluation des activités de la phase du projet. 

La deuxième phase du projet a enregistré les résultats ci-dessous énumérés :  

 24 mallettes d’images, 90 Guides pédagogiques et 30 modules de formation ont 

été produits ; 

 91 enseignants dont 22 Directeurs d’école des CAP de Kati, Banconi et de 

Lafiabougou, et 2 Stagiaires du CapDH ont été formés à l’animation de l’outil 

pédagogique « Objectif Paix-Mali» ; 

 110 parents d’élèves des écoles partenaires formés, sensibilisés et mobilisés sur 

l’éducation à la paix, au civisme et au vivre-ensemble ; 
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 79 classes ont bénéficié des animations sur l’éducation à la paix, au civisme et 

au vivre-ensemble ; 

 6 121 élèves dont 3004 filles et 3 117 garçons ont bénéficié des enseignements 

sur l’éducation à la paix, au civisme et au vivre-ensemble ; 

 2 cérémonies interscolaires organisées avec les écoles des CAP de Banconi et de 

Kati ; 

 4 reportages enregistrés et diffusés sur la Radio KLEDU et la radio Bamakan; 

 

A noter que les résultats obtenus à travers la réalisation des activités de la deuxième phase du projet 

ont dépassé un peu partout les prévisions. Les acteurs et bénéficiaires du projet et des écoles partenaires 

sont satisfaits et convaincus du bien-fondé de ce projet. La prise en compte des observations et des 

recommandations issues de l’atelier d’évaluation et de capitalisation de la première phase du projet a 

permis d’atteindre les objectifs de la deuxième phase, de réaliser des activités de façon plus efficace et 

d’obtenir des résultats probants. 

Cependant, la mise en œuvre des activités de la deuxième phase du projet a croisé quelques 

difficultés telles que : les perturbations scolaires dues aux grèves des enseignants, la 

mobilité des enseignants formés (mutations, congés de formation). 

Les principales recommandations formulées par les différents acteurs et partenaires du 

projet sont les suivantes : 

 Etendre les activités du projet à d’autres écoles ; 

 Multiplier davantage les émissions avec plusieurs radios partenaires pour une large 

information à l’adresse du public sur les activités du projet ; 

 Récompenser les meilleures prestations des écoles lors des cérémonies 

interscolaires ; 

 Prendre en compte tous les ordres d’enseignement, les enfants non scolarisés et ou 

déscolarisés (même si cela nécessite que l’outil soit adapté à leur niveau) ; 

 Organiser des sessions de recyclage à l’adresse des enseignants ; 

 Evaluer l’impact du projet dans sa zone d’intervention. 
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INTRODUCTION 

Le Mali, avec une population de plus de 14 millions d’habitants dont 60% ont moins de 18 

ans (2010), est confronté depuis 2012 à l’une des plus graves crises de son histoire ayant 

entraîné des déplacements massifs de populations, des violations graves des Droits de 

l’Homme, un choc moral très profond, de la désolation et de l’indignation mettant à mal 

la paix et la cohésion sociale. 

Ainsi, il s’avérait nécessaire de mobiliser les forces vives de la nation et les partenaires du 

pays afin de parvenir à l’établissement de la paix et de la réconciliation entre Maliens. 

C’est dans ce cadre que, depuis 2014, le Centre d’Assistance et de Promotion des Droits 

Humains (CapDH) et l’Ecole de la Paix (EDP) de Grenoble (France) en lien étroit avec la 

Direction Nationale de l’Enseignement Normal (DNEN), ont initié un projet intitulé « 

Education à la paix, au civisme et au vivre ensemble ». 

Ce projet dont la durée d’exécution est de 24 mois a pour objectif global de : « participer 

aux efforts de construction d’une paix durable au Mali, en permettant aux enfants de 5 à 

13 ans de développer des attitudes et des comportements respectueux des principes du 

vivre-ensemble, de la culture de paix et du civisme en prenant en compte l’enfant dans son 

contexte, incluant à la fois l’école, l’environnement familial et communautaire». Il couvre 

sept (07) CAP des Académies d’Enseignement de Kati et de Bamako Rive Gauche. 

Il est cofinancé par le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de 

France au Mali (SCAC) dans le cadre du Fonds Social de Développement (FSD), l’ONG 

ORFED et le CapDH. 

Au terme de la réalisation des activités de la première phase du projet, un rapport du même 

type avait été élaboré. Dans la même logique, ce présent rapport comprend deux parties 

majeures : le rapport narratif (première partie) et le rapport financier (deuxième partie). Il 

est basé sur les activités de la deuxième phase du projet « PHASE DE REGULATION ».  

Il a été élaboré sur la base des rapports d’activités, de supervision des animations dans les 

écoles ainsi que toutes les informations recueillies auprès des acteurs, des partenaires et 

bénéficiaires du projet au cours des missions de terrain pendant la période d’exécution du 

projet. 
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PREMIERE PARTIE : RAPPORT NARRATIF  

Avant la présentation des activités réalisées, nous allons faire un rappel des principaux 

objectifs et résultats attendus du projet. 

I. RAPPEL DU PROJET 

1.1. Objectifs : 

1.1.1. Objectif global : 

Ce projet permettra de lancer un programme d’enseignement de la culture de la paix au 

Mali qui prenne en compte l’enfant dans son contexte global, incluant à la fois l’école et 

l’environnement communautaire dans le but d’aller vers une application généralisée à 

l’ensemble des régions du Mali pour le bénéfice du plus grand nombre d’écoliers Maliens. 

1.1.2. Objectifs spécifiques : 

 Constituer un outil d’enseignement de la culture de la paix adapté au contexte 

culturel et pédagogique malien ; 

 Former des formateurs et enseignants à l’animation de l’outil pédagogique « objectif 

paix » ; 

 Sensibiliser l’environnement communautaire des enfants (APE, AME, CGS) à 

l’outil pédagogique « Objectif Paix ». 
 

1.2 Résultats attendus au niveau quantitatif 

Les résultats attendus du projet qui fonctionnera en quatre phases de construction et 

de déploiement successifs sont réparties ainsi qu’il suit : 

Phase Zone d’intervention 

Phase 1 (Initiale)  Concerne 10 écoles des CAP de Kati et de Banconi; 

Phase 2 (Régulation) Concerne 20 nouvelles écoles des CAP de Kati et de 

Banconi ; 

Phase 3 (Elargissement)  30 écoles des CAP de Kalaban Coro et de Sangarebougou 

; 

Phase 4 (Confirmation)   30 écoles des CAP de Banguineda, Ouélessébougou, 

Kangaba. 

 

TOTAL DES RESULTATS ATTENDUS 

A LA FIN DU PROJET 

RESULTATS PAR PHASE 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Total 

Outil pédagogique adapté au contexte 

socioculturel malien 

1 - - - 1 

Cadres du CapDH et de l’ONG ORFED 

sont formés 

5 - - - 5 
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Formateurs de la DNEN sont formés à 

l’outil 

5 - - - 5 

Agents AE de Kati sont formés à l’outil 2 - - - 2 

Conseillers Pédagogiques sont formés 4 - 10 - 14 

Enseignants formés à l’animation de l’outil 40 80 120 120 360 

Elèves bénéficiaires des séances 

d’animation 

2 250 4 500 6750 6 750 20250 

Parents d’élèves sensibilisés, informés et 

mobilisés 

50 100 150 150 450 

Guides Pédagogiques produits et distribués 60 80 130 140 410 

Mallettes d’images sont produites et 

distribuées 

16 24 30 30 100 

Cérémonies interscolaires organisées sur la 

paix  

2 4 10 10 26 

Emissions radio sur la culture de la paix 

diffusées 

2 2 4 6 14 

Rencontres d’évaluation des phases 

organisées. 

1 1 1 1 4 

Atelier bilan organisé - - - 1 1 

1.3 Bref aperçu des activités et résultats de la première phase 

Résultats des activités de la phase I Prévus Réalisés 

Outil pédagogique adapté au contexte socioculturel malien 1 1 

Cadres du CapDH et de l’ONG ORFED formés à l’outil 5 10 

Formateurs de la DNEN formés à l’outil 5 5 

Agents AE de Kati et Bamako RG formés à l’outil 2 2 

Conseillers Pédagogiques sont formés 4 4 

Enseignants formés à l’animation de l’outil 40 40 

Elèves bénéficiaires des séances d’animation 2 250 1 530 

Parents d’élèves sensibilisés, informés et mobilisés sur la culture 

de la paix. 

50 50 

Guides Pédagogiques sont produits et distribués 60 60 

Mallettes d’images produites et distribuées 16 16 

Cérémonies interscolaires organisées (Kati, Bamako) 2 

 

1 

Emissions sur la culture de la paix diffusées par les radios de 

proximité. 

2 2 

Rencontre d’évaluation et de capitalisation organisée. 1 1 
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1.4. Activités et chronogramme d’exécution de la deuxième phase du projet 

ACTIVITES Activités intermédiaires Chronogramme 
Août Sept Oct Nov Déc 

1. Production de 

guides pédagogiques, 

et images 

Production de 80 guides pour 

enseignants 

     

Production de 23 mallettes d’images.      

2. Formation des 

enseignants 

Identification de 20 écoles ;      

Sélection des enseignants       

Tenue des formations.      

 

 

3. Animation, 

cérémonies 

interscolaires et 

suivis 

Identification de 60 classes      

Elaboration du calendrier de mise en 

œuvre des animations 

     

Pré-test      

Tenue des séances d’animation      

Visites de suivi du comité de pilotage      

Réalisation 6 cérémonies interscolaires      

Post-test.      

4. Mobilisation 

des parents 

d’élèves 

Prise de contact avec CGS, AME, APE      

Sélection de 100 parents d’élèves à 

sensibiliser 

     

Tenue de séances d’information et de 

mobilisation des parents d’élèves 

     

5.  Emissions 

radios 

Diffusion de 2 émissions 

radiophoniques ; 

     

 

 

6. Suivi et 

Evaluation 

Collecte régulière des données      

Suivi des activités de terrain      

Rédaction des rapports trimestriels      

Organisation de réunions de la 

commission de pilotage 

     

Organisation de rencontre d’évaluation 

de la phase de régulation. 

     

 

 

 

 

 

 



 

Centre d’Assistance et de Promotion des Droits Humains | Rapport d’exécution de la phase II 12 

 

PROJET EDUCATION A LA PAIX, AU CIVISME ET AU VIVRE-ENSEMBLE 

II. PRESENTATION DES ACTIVITES REALISEES  

Dans l’ensemble, les activités prévues ont été réalisées à hauteur de souhait. Toutefois, 

quelques activités ont accusé un peu de retard pour des raisons indépendantes de notre 

volonté. 

2.1. Production et multiplication des images, guides et modules de formation 

La production de l’outil pédagogique « objectif Paix-Mali » pour la mise en œuvre de la 

deuxième phase du projet « Education à la Paix, au Civisme et au Vivre-ensemble » a été 

réalisée sur la base des observations, propositions et recommandations faites à l’issue de 

l’atelier d’évaluation et de capitalisation de la première phase du projet. 

Certains panneaux ont donc été modifiés et des observations ont été intégrées dans le guide 

pédagogique et dans le module de formation pour améliorer la qualité de l’outil 

pédagogique « Objectif Paix-Mali » au mois de septembre, la suite du travail a été faite 

courant le mois d’octobre. 

Tous ces outils ont été distribués dans les écoles partenaires de la deuxième phase du projet. 

 
Désignation Mallettes d’images 

 
Guides 

pédagogiques 
 

Guide pour 
facilitateurs 

Prévus 
 

24 80 30 

Réalisés/ Produits 
 

24 90 30 

 
 
 

 
 

 

2.2 Sessions de formation des enseignants : 

Au cours de la deuxième phase du projet, deux (2) sessions de formation ont été organisées 

à l’attention des enseignants, des directeurs d’écoles dans les Centres d’Animation 

Pédagogiques (CAP) de Banconi et de Kati. Ces sessions de formation avaient pour 

objectifs de : 
 

- Présenter les parcours de l’outil pédagogique « Objectif Paix-Mali » ; 

- Proposer aux participants une démarche méthodologique de l’animation de l’outil 

pédagogique « Objectif Paix-Mali » ; 

- Apprendre aux participants à animer les parcours de l’outil pédagogique « Objectif 

Paix-Mali. 

L’outil 

Pédagogique 

« Objectif Paix-

Mali » 

comprend : 
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Ces ateliers de formation furent réalisés à l’adresse de 84 enseignants sur les techniques 

d’animation de l’outil pédagogique « Objectif Paix-Mali » : 

- 1ère session de formation Bamako : les 22 et 23 octobre 2016, au groupe scolaire 

Bahaben SANTARA ; 

- 2ème session de formation Kati : les 29 et 30 octobre 2016 à l’école de Noumorila. 

S’agissant de la méthodologie, les travaux se sont déroulés, sous la conduite de deux 

formateurs, à travers des travaux de groupe et d’exposés en plénières. Ces sessions ont 

permis aux participants d’examiner les différents parcours dans les moindres détails, 

d’identifier clairement les objectifs de même que la portée morale recherchée par panneau.  

La méthode pédagogique adoptée par les facilitateurs a suscité la participation active des 

participants à la formation afin de mettre à profit leurs connaissances et expériences. 

2.2.1. Une cérémonie d’ouverture : 

A Banconi tout comme à Kati, les ateliers se sont déroulés ainsi qu’il suit : 

Les cérémonies d’ouverture ont enregistré la 

participation des représentants de la DNEN, des 

Académies d’Enseignement, les Directeurs de CAP 

et les représentants des partenaires. Dans leurs 

interventions, ils ont mis essentiellement, un accent 

particulier sur l’importance du projet et la nécessité 

de le pérenniser et de l’étendre sur l’ensemble du 

territoire national. 

 
DCAP de Kati lors de la cérémonie d’ouverture 

2.2.2. Mise en place de bureaux pour la formation : 

Bureau mis en place à la formation de Bamako 

Président Konimba COULIBALY  Directeur Fadjiguila « B » 

Vice-Présidente  Maimouna ZERBO Directrice Fadjiguila « D » 

 D’abord la présentation des 

participants, 

 Puis Lecture, amendement et 

adoption du programme de l’atelier, 

 Ensuite le recueil des attentes et 

craintes des participants ; 

 La mise en place de bureaux pour la 

bonne conduite des formations 

 Des travaux de groupe, plénières et 

animations ; 

 Et enfin une cérémonie de clôture.  
Productions des groupes de travail, formation de Banconi 
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Police des débats  Mamadou TANGARA Directeur Ex.ECom Fadjiguila 

Rapporteurs 

généraux  

Maïmouna COULIBALY Directrice Ina Yaro « B » 

Makane DIAWARA  Enseignant Fadjiguila « A » 

 

Bureau mis en place à la formation de Kati 

Président Mamadou COULIBALY Directeur, Brian « B »  

Vice-président Mme Antoinette SANGALA Directrice, Farada « A », 

Police des débats M. Sinaly DAO, Directeur d’école, Farada « B »  

Rapporteurs 

généraux 

Oumar SANGARE Adjoint, Brian Mulroney « B  

Mme Malado KONE Adjointe, NToumbana  

2.2.3. Activités et consignes des ateliers : Pendant deux jours, les travaux de 

l’atelier ont concerné les activités et les consignes suivantes : 

JOUR I 

Activités Consignes Techniques Résultats 

 

 

 

Activité 1 : 

tous 

pareils/tou

s différents 

A partir des documents mis à ta 

disposition et de ton expérience 

personnelle : 

- définis les différences, les goûts, les 

tempéraments, les émotions, les 

langues ; 

- Nomme et explique les images ; 

- Nomme les étapes du parcours et 

liste les questions que les images 

suscitent ; - anime une séquence. 

 

 

 

-Travaux 

en 

groupes ; 

-Plénière 

- Définition des concepts suivants : 

les différences, les goûts, les 

tempéraments, les émotions, les 

langues ; 

- nomination et explication des 

images ; 

- nomination des étapes du 

parcours et la liste des questions 

que suscitent les images ; 

- animation des séquences. 

Activité 2 

Faits, 

perception, 

opinion, 

préjugé, 

généralisati

on, rumeur 

A partir des documents mis à ta 

disposition et de ton expérience 

personnelle : 

- Définis : faits, perception, opinion, 

préjugé, généralisation, rumeur, 

amalgame ; 

 - Nomme et explique les images ; 

- Nomme les étapes du parcours et 

liste les questions que les images 

suscitent et anime une séquence. 

 

 

-Travaux 

en 

groupes ; 

- Plénière 

- Définition des concepts suivants : 

faits, perception, opinion, 

préjugés, généralisation, rumeur, 

amalgame.  

- nomination et explication des 

images ; 

- nomination des étapes du 

parcours et la liste des questions 

que suscitent les images ; 

- animation des séquences.  

JOUR II 

Activité 3 : 

moquerie, 

souffre 

douleur, 

bouc 

A partir des documents mis à ta 

disposition et de ton expérience 

personnelle : 

- Définis : moqueries, bouc-

émissaire, toute puissance ; 

 

-Travaux 

en 

groupes ; 

-Plénière 

Définition des concepts suivants : 

bouc-émissaire, toute-puissance, 

souffre-douleur, moquerie. 

nomination et explication des 

images ; 
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émissaire et 

toute 

puissance 

- Nomme et explique les images ; 

- Nomme les étapes du parcours et 

liste les questions que les images 

suscitent ; - anime une séquence. 

-nomination des étapes du 

parcours et la liste des questions 

que suscitent les images. 

-animation des séquences. 

 

 

Activité 4 : 

les conflits 

A partir des documents mis à ta 

disposition et de ton expérience 

personnelle : 

- Définis : conflits, discussion, 

dialogue, médiation, paix, vivre 

ensemble ; 

- Nomme et explique les images ; 

- Nomme les étapes du parcours et 

liste les questions que les images 

suscitent et anime une séquence. 

 

 

-Travaux 

en 

groupes ; 

- Plénière 

Définition des concepts suivants : 

conflit, discussion, dialogue, 

médiation, paix, vivre ensemble ; 

- - nomination et explication des 

images ; 

- - nomination des étapes du 

parcours et la liste des questions 

que suscitent les images ; 

- - animation des séquences. 

2.2.4. formulation des recommandations : 

Aux termes des deux ateliers, les participants ont recommandé de :  

- prolonger la durée de la formation afin que les enseignants soient mieux outillés pour 

animer l’outil pédagogique « Objectif Paix-Mali » ; 

- élargir les actions du projet à d’autres écoles du Mali ; 

- insérer des leçons sur la culture de la paix et du vivre-ensemble dans les programmes 

d’enseignement scolaire au Mali ;  

- organiser des sessions de recyclage. 

Dans l’ensemble, il est à retenir que les travaux de l’atelier de formation se sont déroulés 

dans de très bonnes conditions, dans la mesure où les objectifs fixés ont été atteints et les 

attentes des participants comblées. La maîtrise du sujet, les échanges fructueux, le contenu 

des modules, estimé intéressant, ainsi que les supports (guides et modules) remis aux 

participants ont permis de rehausser le niveau de l’atelier. Il faut, toutefois, déplorer la 

durée de la formation, jugée insuffisante par les participants. 

2.3 Animation de l’outil pédagogique dans les écoles 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet, de novembre 2016 à janvier 2017, 

22 nouvelles écoles des CAP de Banconi, Lafiabougou et Kati ont bénéficié des séances d’animation 

sur la paix, le civisme et le vivre-ensemble réalisées par 85 enseignants et Directeurs d’écoles. 

Les séances d’animation ont commencé après l’acheminement des mallettes d’images à 

destination. Mais avant, une rencontre de planification avait été organisée par le CapDH 

en collaboration avec les CAP concernés et les écoles pour planifier ensemble les activités 

d’animation. 
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Au total, 22 Directeurs d’école et 63 enseignants, tous bénéficiaires de la formation, ont 

contribué à la réalisation des séances d’animation dans les écoles partenaires soit en tant 

que animateurs (enseignants) soit comme agents de suivi rapproché (Directeurs d’école). 

Pour pallier à certains problèmes notamment la mobilité des enseignants, il a fallu soit que 

les Directeurs d’écoles assurent le relais de l’animation dans les classes concernées soit que 

les enseignants formés se chargent de la formation de nouveaux enseignants qui n’ont pas 

pris part à la formation. 

Les bénéficiaires des séances d’animation :  

 

Durant deux mois et demi, ce sont 

environ 6.121 apprenants dont 3.004 

filles et 3.117 garçons des écoles 

partenaires des CAP de Kati, 

Banconi et Lafiabougou qui ont 

bénéficié des séances d’animation sur 

la paix, le civisme et le vivre 

ensemble à partir de l’utilisation de 

l’outil pédagogique « Objectif Paix-

Mali ». 

Données techniques des animations sur l’outil pédagogique « Objectif Paix-

Mali » dans les écoles des CAP de Kati, Banconi et de Lafiabougou 

N° Ecoles du 

CAP de Kati 

Animateurs et 

superviseurs des 

animations 

Nombre 

classes 

EFFECTIF DES ECOLES 

Garçons Filles Total 

 

01 

 

 

MOLO B 

 

Hawa SAKILIBA  

3 

 

76 

 

66 

 

142 Seynabou SIDIBE 

Drissa TOURE 

Souleymane WADE 

 

 

02 

 

 

 

A H Sanogo 

Moussa DOUMBIA  

 

4 

 

 

118 

 

 

100 

 

218 
Tako SAKILIBA 

Sanata DIAKITE 

Siraphine KABORE 

Nagadié KEMENANI 

 

03 

 

 

J.P.K 1 

Aïssata A MAIGA  

3 

 

123 

 

126 

 

249 Ali DIARRA 

Maty KONATE 

Mariam SIDIBE 

 

04 

 

J.P.K 2 

Ma Fily CISSE  

3 

 

106 

 

78 184 Diarraba MARICO 
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Siraman NIARE 

Mariam TRAORE 

 

 

05 

 

 

C.C.R 

 

Aminata TRAORE  

 

4 

 

 

84 

 

 

82 

 

 

166 

Agathe COULIBALY 

Aminata SIDIBE 

Aïssata DIARRA 

Aïssata KOITA 

 

06 

 

N’Toubana 

 

Rolande COULIBALY  

3 

 

69 

 

69 

 

138 Malado KONE 

Martin COULIBALY 

 

07 

 

Brian A 

 

Adama SIDIBE  

3 

 

103 

 

103 

 

206 Balkissa BERTHE 

Diba SISSOKO 

Fatoumata A CAMARA 

 

 

08 

 

 

Brian B 

 

Mamadou COULIBALY  

 

5 

 

 

150 

 

 

161 

 

 

311 

Oumar SANGARE 

Aïssata DIARRA 

Aoua DIARRA 

Saran DIANE 

Fatoumata DIAWARA 

 

09 

 

Farada A 

 

Antoinette SANGALA  

3 

 

122 

 

127 

 

249 Sekouba BAGAYOGO 

Salimata KEITA 

Oumar KANE 

 

 

10 

 

 

Farada B 

 

Sinaly DAO  

 

4 

 

 

134 

 

 

177 

 

 

311 

Souleymane MAIGA 

Fatimata NIARE 

Fatoumata KANE 

Oumou DIARRA 

 TATAUX 44 enseignants et Direct 35 1085 1089 2174 

 

N° Ecoles du 

CAP de 

Banconi 

Animateurs et 

superviseurs 

Nombre 

De 

Classes 

Effectif des écoles 

Garçons Filles Total 

 

01 

 

Fadjiguila 

A 

 

Adama Namory KEITA  

3 

 

92 

 

 

92 

 

184 Abdoulaye TIEMBOU 

Makan DIAWARA 

Minata SISSOUMA 
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02 

 

Fadjiguila 

B 

Konimba COULIBALY  

 

3 

 

 

95 

 

 

138 

 

 

233 

Soumaïla T. DIARRA 

Souleymane 

OMBOTIMBE 

Mariam KOUYATE 

 

03 

 

Fadjiguila 

D 

Maïmouna ZERBO  

2 

 

 

66 

 

45 

 

111 Alou Zakaria DOUMBIA 

Mathieu GUINDO 

 

04 

 

Ex. ECOM 

Fadjiguila 

Mamadou TANGARA  

3 

 

121 

 

108 

 

229 Ousmane DIARRA 

Binta DIARRA 

Hamady Bâ 

 

05 

 

INA YRO 

A 

Pierre BERTHE  

3 

 

124 

 

106 

 

230 Yacouba KANTE 

Fatou DIOP 

 

06 

 

INA YRO 

B 

Maïmouna 

COULIBATLY 

 

3 

 

154 

 

128 

 

282 

Slif KOITA 

Mamadou DIARRA 

 

07 

 

INA YRO 

C 

Mamady Y COULIBALY  

3 

 

120 

 

82 

 

202 Mariam SISSOKO 

Kamissa SINGARE 

 

08 

Djanguine-

bougou A 

Oumar SIDIBE  

3 

 

190 

 

166 

 

356 Mahamadou A.  MAIGA 

Laï SOSSOKO 

 

09 

Djanguine-

bougou B 

"ESPANA" 

Vincent DOUGNON  

3 

 

263 

 

299 

 

562 Massa COULIBALY 

Karim SIDIBE 

Moussa DOUMBA 

 

10 

 

Banconi E 

Oumar DIAWARA  

3 

 

253 

 

208 

 

461 Balla Sidibé 

Kassim SANGARE 

Hawa COULIBALY 

 

11 

 

Korofina 

Sud 

Noumakan SOSSOKO  

3 

 

131 

 

144 

 

275 Siaka COULIBALY 

Fatoumata I TOURE 

Alice SANGARE 

TATAL 39 32 1609 1516 3125 
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N° Ecoles du 

CAP de 

Lafiabougou 

Animateurs et 

superviseurs 

Nombre 

De 

Classes 

Effectif des Ecoles 

Garçons Filles Total 

 

01 

 

SAINT 

KIZITO 

Sœur Jeanne SANOGO  

12 

 

423 

 

 

399 

 

822 Bakary GANA 

Joseph DEMBELE 

Keffa KONARE 

Récapitulatif des données techniques des animations : 

N° CAP Nombre 

d’ecoles 

Nombre de 

classes 

Effectif des élèves bénéficiaires 

Garçons Filles Total 

01 KATI 10 35 1085 1089 2174 

02 BANCONI 11 32 1609 1516 3125 

03 LAFIABOUGOU 1 12 423 399 822 

TOTAL 22 79 3117 3004 6121 

2.4 Mobilisation de l’environnement communautaire des apprenants 

 

  

 

 

 

 

2.4.1 Les séances de formation des parents d’élèves réalisées : 

N° CAP DATE LIEU DE FORMATION Nombre de participants 

01 Banconi 17/01/2017 Bahaben SANTARA 27 

02 Kati 26/01/2017 Mairie de Kati 48 

03 Banconi 27/01/2017 Mairie C1 de Bamako 23 

04 Lafiabougou 02/02/2017 Saint Kizito 12 

 TOTAL 110 

Les différentes séances de formation, réalisées simultanément en français et en Bamanan 

kan, se sont déroulées ainsi qu’il suit : d’abord, une symbolique cérémonie d’ouverture 

suivi par la présentation du Centre d’Assistance et de Promotion des Droits Humains, la 

présentation du projet « Education à la Paix, au Civisme et au Vivre-ensemble », la 

présentation et l’explication des panneaux de l’outil pédagogique « Objectif Paix-Mali » et 

enfin les questions réponses et les recommandations des participants. 

Quatre séances d’information, de 

formation et de mobilisation des parents 

d’élèves des écoles des CAP de Banconi, 

Lafiabougou et Kati, ayant mobilisé 110 

parents, ont été réalisées. 

A gauche, une photo prise lors de la formation des 

parents d’élève, à la marie de Kati 

 



 

Centre d’Assistance et de Promotion des Droits Humains | Rapport d’exécution de la phase II 20 

 

PROJET EDUCATION A LA PAIX, AU CIVISME ET AU VIVRE-ENSEMBLE 

Ont pris part aux différentes sessions : 

- les autorités politiques : Président du Conseil de Cercle de Kati, les conseillers 

municipaux chargés de l’éducation ; 

- les Conseillers pédagogiques chargés des CGS au niveau des CAP ; 

- des membres des Comités de Gestion Scolaire (CGS) ; 

- des membres des Associations des Parents d’Elèves (APE) ; 

- des membres des Associations des Mères d’Elèves (AME) ; 

- des leaders traditionnels ; 

- des parents d’élèves ; 

- et certains enseignants qui n’avaient pas participé aux formations organisées à 

l’intention des enseignants. 

A Bamako tout comme à Kati, les participants ont accordé beaucoup d’importance à ces 

séances de formation. Ils ont estimé que le projet est une très bonne initiative, surtout dans 

un pays de post-crise comme le Mali.  Ils ont également conclu que ce projet aide les parents 

et les enseignants dans l’éducation des enfants et constitue une chance pour les enfants de 

bénéficier des enseignements sur la paix, le civisme et le vivre-ensemble dès le bas âge. 

A la fin des travaux, ils ont fait des recommandations suivantes : 

- Organiser des séances de formation décentralisées à l’adresse des parents d’élèves 

par école pour permettre au maximum d’en bénéficier ; 

- Etendre les activités du projet à toutes les écoles du Mali ; 

- Produire des documents pour les parents d’élèves ; 

- Multiplier les radios partenaires et les émissions sur les activités du projet. 

2.4  Cérémonies interscolaires avec les écoles de Banconi et de Kati 

Elles ont eu lieu, d’abord, dans la matinée à Banconi, puis dans l’après-midi à Kati en 

présence des autorités scolaires, des enseignants, des parents d’élèves, des partenaires, des 

animateurs de radio et bien sûr les apprenants en tant que acteurs et spectateurs. 

La cérémonie interscolaire de Banconi a 

eu lieu dans la cour du Groupe scolaire 

de Fadjiguila en présence d’une foule 

nombreuse de 09 h 30 à midi. Il est à 

noter que neuf (09) écoles du CAP de 

Banconi ont fait des prestations. Il s’agit 

de : Fadjiguila A, B, D et Ex. ECOM ; 

INA YARO A, B et C ; Banconi E ; 

Djanguinebougou A 
 

Photo : Cérémonies interscolaires avec les écoles de Banconi 
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Celle de Kati a eu lieu dans l’après-midi 

de 15 heures à 17 heures dans la grande 

salle de la Mairie de la commune urbaine 

de Kati. Les dix nouvelles écoles qui ont 

bénéficié des actions du projet au cours de 

la rentrée scolaire 2016-2017 ont fait des 

prestations. Il s’agit de : Molo B ; 

Amadou Haya SANOGO D ; CCR ; 

JPK I et II ; Ntoumbana ; Brian A et B ; 

Farada A et B 
 

Photo : Cérémonies interscolaires avec les écoles de Kati 

Le but de ces cérémonies interscolaires était de permettre aux apprenants de s’exprimer sur 

l’éducation à la paix, au civisme et au vivre-ensemble en présence de leurs camarades, des 

parents d’élèves, des enseignants et des autorités.  

Les prestations ont porté sur les disciplines suivantes en français ou en bamanan kan : 

poésie, chant ou imitation d’artiste, théâtre/ sketch, chorégraphie. 

Les prestations des écoles ont été préparées par les élèves sous la conduite des enseignants. 

Les enseignants étaient non seulement chargés de la mobilisation des élèves de leurs écoles 

respectives mais aussi contribuer à l’organisation pratique de ces activités. 

Les prestations des écoles ont été précédées par certaines allocutions notamment celles des 

représentants des académies, des Directeurs coordinateurs des groupes scolaires, des 

représentants des parents d’élèves, du représentant du Président du CapDH 

Les intervenants ont souligné l’importance de l’éducation à la culture de la paix, au civisme 

et au vivre-ensemble. Aussi, ont-ils apprécié la méthode active mettant les apprenants au 

centre de leur propre formation (bénéficiaires et acteurs). L’activité, saluée par tous, 

constitue des prémices de l’établissement d’une paix durable au Mali et doit être 

pérennisée. 

Les thèmes abordés ont porté essentiellement sur les différences, les préjugés, la 

généralisation, les causes des conflits, la gestion non-violents des conflits (le dialogue, la 

solidarité, la médiation). 

Les élèves ont émerveillé par leur prestation et ont montré qu’ils ont non seulement 

compris les notions de paix, de vivre-ensemble et de civisme mais aussi qu’on peut 

désormais compter sur les enfants pour relayer ces acquis en terme de connaissances et de 

comportements aux autres pour le grand bonheur de la nation malienne toute entière. 

Il importe de souligner que les parents d’élèves, autorités scolaires, partenaires et acteurs 

du projet et de l’école malienne, sortis nombreux pour être témoins de la réalisation de ces 

cérémonies interscolaires, ont été émerveillés par la qualité et la diversité des prestations 

des apprenants de 05 à 13 ans.  



 

Centre d’Assistance et de Promotion des Droits Humains | Rapport d’exécution de la phase II 22 

 

PROJET EDUCATION A LA PAIX, AU CIVISME ET AU VIVRE-ENSEMBLE 

Les écoles recommandent que cette activité soit pérennisée et que les meilleures prestations 

soient primées dans les prochaines éditions afin de contribuer à créer un climat favorable 

à l’apprentissage, lutter contre les violences en milieu scolaire et de donner du tonus au 

processus de réconciliation et de la cohésion sociale au Mali. 

2.6 Couvertures radios des activités du projet : 

Tout au long de la mise en œuvre des activités de la deuxième phase du projet, des 

reportages ont été réalisés sur les antennes des radios KLEDU et Bamakan. 

Elles ont informé les auditeurs sur la formation des enseignants et des parents d’élèves, les 

cérémonies interscolaires et l’atelier d’évaluation et de capitalisation des activités de la 

deuxième phase du projet avec des interviews des acteurs et bénéficiaires à l’appui. 

2.7 Missions de suivi des animations dans les écoles partenaires 

Dans le cadre du suivi des activités d’animation de l’outil pédagogique « Objectif Paix-

Mali » dans les écoles, des missions de supervisions ont été réalisées. 

L’objectif était de suivre les enseignants animer l’outil pédagogique « Objectif Paix-Mali » 

dans leurs classes respectives, de s’assurer du bon déroulement des animations, de faire des 

observations et appuis conseils dans le but d’encourager les enseignants et d’améliorer la 

qualité du travail abattu. 

L’équipe de suivi était composée des membres des structures concernées à savoir le 

CapDH, la DNEN, les Académies de Kati et Bamako Rive Gauche, les CAP de Kati et 

Banconi. Elle a élaboré, adopté et mis à la disposition des écoles : 

- une fiche de progression des animations dans les écoles (fiche pour Directeurs d’école) ; 

- une fiche de progression des animations par classe (fiche pour enseignants) ; 

- et une grille d’observation pour évaluer les séances d’animation (fiche pour de suivi). 

Les participants aux missions : 

N° PRENOM ET NOM STRUCTURE POSTE 

01 Seydou Nourou MAIGA DNEN Formateur National 

02 Drissa KONE CAP de Banconi Directeur de CAP 

03 Alexie DACKOUO CAP de Kati Directeur de CAP 

04 Alidji MAIGA AE de Bamako RG Chargé de la Formation 

05 Issoufou DIADIE AE de Kati Chargé de la Formation 

06 Abdoulaye CAMARA CAP de Banconi Conseiller Pédagogique 

07 Sokala DIARRA CAP de Banconi Conseiller Pédagogique 

08 Zavier DACKOUO Consultant Chercheur 

09 Marc TESSOUGUE CapDH Stagiaire 

10 Alpha COULIBALY CapDH Administration 

11 Négueting DIARRA CapDH Chargé des projets 
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Ont participé aux missions de suivi, les agents de la DNEN, des AE, les DCAP, les 

Conseillers Pédagogiques, le CapDH, les Chercheurs et les Directeurs d’école. 

Les trois premières missions de suivi (les 22, 

23, 24 novembre 2016) ont été réalisées dans 

le but de s’assurer de l’effectivité des 

animations dans toutes les écoles partenaires 

de la deuxième phase du projet. 

Il est à noter qu’à la fin de chaque animation, 

une brève rencontre était organisée dans 

l’immédiat entre l’enseignant et l’équipe de 

suivi pour les critiques, observations et 

appuis-conseils dans le but d’améliorer la 

qualité des animations dans les classes 
Une équipe de suivi à Fadjiguila : DNEN, DCAP, CP,… 

Dans l’ensemble, la démarche méthodologique était suivie par les enseignants lors des 

séances d’animation, les élèves étaient motivés. 19/22 écoles ont reçu l’équipe de suivi. 

N° Date CAP Ecoles Observations 

01 22/11/2016 Banconi Toutes les écoles 

partenaires de la phase 

II du projet. 

Il s’agissait de s’assurer de 

l’effectivité des anima-

tions dans les écoles. 

02 23/11/2016 Kati 

03 24/11/2016 Lafiabougou 

 

04 

 

20/12/2016 

 

Banconi 

INA YARO « A »  

Il s’agissait de suivre les 

enseignants dans leurs 

classes respectives en 

compagnie des directeurs 

d’école, d’apprécier et de 

faire un appui conseil 

dans le but d’améliorer la 

qualité des animations. 
 

Dans l’ensemble, la 

démarche 

méthodologique était 

suivie par les enseignants 

lors des séances 

d’animation, les élèves 

étaient motivés. 
 

19/22 écoles ont reçu 

l’équipe de suivi. 

INA YARO « B » 

INA YARO « C » 

 

 

05 

 

 

21/12/2016 

 

 

Banconi 

Fadjiguila « B » 

Fadjiguila « D » 

Ex.Ecom 

Fadjiguila « B » 

ESPANA 

Djanguinébougou «A» 

06 10/01/2017 Kati Molo « B » 

A.H.SANOGO 

 

07 

 

11/01/2017 

 

Kati 

JPK I 

JPK II 

NToubana 

08 17/01/2017 Banconi Korofina sud 

 

09 

 

18/01/2017 

 

Kati 

Brian « A » 

Brian « B » 

Farada « A » 

Farada « B » 

10 27/01/2017 Kati CCR 



 

Centre d’Assistance et de Promotion des Droits Humains | Rapport d’exécution de la phase II 24 

 

PROJET EDUCATION A LA PAIX, AU CIVISME ET AU VIVRE-ENSEMBLE 

NB : La formation des Directeurs d’écoles a été d’un atout inestimable car ils ont assuré le 

suivi de proximité des séances, animé l’outil pédagogique "Objectif Paix-Mali" dans les 

classes ou formé de nouveaux enseignants venus après la formation des enseignants. 

2.8 Atelier d’évaluation et de capitalisation de la phase-2 

L’atelier d’évaluation et de capitalisation de la deuxième phase du projet « Education à la 

paix, au civisme et au vivre-ensemble » a eu lieu le 04 février 2017 dans la salle de formation 

du Centre d’Animation Pédagogique du Centre Commercial (CAP-CC) de Bamako. 

Ont pris part à cet atelier, en plus des représentants des organisations partenaires du projet 

(CapDH, ONG ORFED-GENOVICO, INAGEF, Ministère de l’Education Nationale - 

DNEN), des agents des Académies d’Enseignement de Kati et Bamako Rive Gauche, des 

Conseillers Pédagogiques, des représentants des Directeurs et enseignants des écoles, des 

Centres d’Animation Pédagogique de Kati et Banconi et des parents d’élèves. 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a 

été marquée par les mots de bienvenue 

du représentant de l’Académie 

d’enseignement de la rive Gauche de 

Bamako, suivi successivement par les 

allocutions de la représentante de 

l’ONG ORFED/GENOVICO, du 

Secrétaire Général du CapDH et du 

représentant de la DNEN pour lancer 

les travaux de l’atelier.  
Photo : atelier d’évaluation et de capitalisation de la phase II 

 

Le Chef de projet a présenté les activités réalisées, les résultats obtenus, les difficultés 

rencontrées ainsi que les solutions apportées. Il en ressort que toutes les activités prévues 

dans la deuxième phase du projet ont été réalisées à savoir : la production et 

multiplication des outils (mallettes d’images, guide pédagogiques, modules de formation), 

la formation des enseignants, les animations dans les classes, la formation des parents 

d’élèves, les cérémonies interscolaires, les émissions radios et le suivi des animations dans 

les écoles partenaires. 

Les résultats obtenus à travers la réalisation de ces activités sont largement au-dessus des 

prévisions en dépit des difficultés rencontrées pendant la période d’exécution de cette phase 

que sont : grèves des enseignants et mobilité des enseignants formés.  

Des solutions idoines ont été apportées aux problèmes rencontrés même si les activités ont 

excédé la période prévue pour l’exécution de la deuxième phase du projet.  

En fin des questions de clarification ont été posées par les participants et des échanges 

fructueux ont suivi cet exposé. 
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Révision de l’outil pédagogique « Objectif Paix-Mali » 

L’atelier s’est penché sur la révision des images, du guide pédagogique et du module de 

formation pour améliorer l’outil pédagogique « Objectif Paix-Mali ». 

En ce qui concerne les images des panneaux, les observations ont porté sur : 

Parcours 1 

- Panneau 1 : Renforcer la différence par le teint, la taille et la corpulence ; 

- Panneau 4 : Améliorer l’image qui illustre la tristesse en changeant la position de la main ; 

Parcours 2 

- Panneau 2 : Renforcer (enfoncer) la couleur verte de la mangue ; 

- Panneau 3 : Améliorer l’image illustrant des filles qui bavardent ; 

Parcours 3 

- Panneau 2 : Changer l’image de la fille solitaire, triste surtout la position ; 

Parcours 4 

- Panneau 3 : différencier les couleurs des vêtements du panneau ; 

- Panneau 4 et P5 : Fusionner deux panneaux avec le thème comment sortir d’un conflit ? 

(Ne pas oublier de mettre point d’interrogation à la fin de la phrase). 

En outre, les participants ont demandé d’agrandir toutes les images des panneaux. 

S’agissant du guide pédagogique, il a été suggéré de donner un résumé succinct (la portée 

morale) à la fin de l’étude de chaque panneau. 

Par ailleurs, les recommandations suivantes ont été formulées : 

- Etendre les activités du projet à d’autres écoles ; 

- Multiplier les émissions radios avec plusieurs radios partenaires dans le but d’informer 

tous les acteurs et partenaires du projet ; 

- Prendre en compte tout le premier cycle, le second cycle et les enfants non scolarisés et 

ou déscolarisés (même si ça nécessite que l’outil soit adapté à leur niveau) ; 

- Faire des formations de recyclage ; 

- Mener une enquête pour évaluer l’impact du projet dans sa zone d’intervention et 

informer les acteurs et partenaires des résultats obtenus. 

Les participants à l’atelier d’évaluation et de capitalisation de la deuxième phase du projet 

« éducation à la paix, au civisme et au vivre-ensemble » sont sortis satisfaits. Ils ont, à 

l’unanimité, affirmé la pertinence du projet qui a déjà commencé à porter fruit dans les 

écoles en impactant sur les attitudes et les comportements des apprenants. C’est une chance 

pour les enfants, les enseignants, les parents d’élèves et pour le Mali tout entier. Il doit être 

soutenu davantage par les Partenaires Techniques et Financiers, les autorités scolaires, 

administratives, politiques, les leaders traditionnels et les parents d’élèves.
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3. ANALYSE DES RESULTATS DE LA PHASE INITIALE DU PROJET 

3.2. Tableau analytique du bilan des activités réalisées 

Résultats 

attendus 

Résultats obtenus Principales activités menées (réalisées) Forces Difficultés 

rencontrées 

Solutions 

apportées 

R.2.1. 80 

guides et 20 

mallettes 

d’images sont 

produits ; 

- 90 guides pédagogiques 

sont produits ; 

- 24 mallettes d’images 

sont produits ; 

- 30 Guides  

- Production de 80 guides pour 

enseignants ; 

- Production de 24 mallettes d’images. 

- Production de 30 guides pour 

facilitateur 

L’outil 

pédagogique a été 

amélioré après la 

phase 1 

Pour raison de 

partenariat le 

nombre de CAP 

partenaires est 

passé de 2 à 3 et 

donc le nombre 

d’enseignants 

formés a dépassé 

la prévision 

 

 

 

De nouveaux 

guides 

pédagogiques ont 

été produits. 
R.2.2. 80 

Enseignants 

sont formés à 

l’outil 

pédagogique. 

- 91 Enseignants sont 

formés à l’animation de 

l’outil pédagogique. 

- 2 stagiaires du CapDH 

formés ; 

- Identification de 20 écoles ; 

- Sélection de 80 enseignants en 

collaboration avec les CAP de Kati et 

de Banconi ; 

- Tenue de 2 sessions de formation. 

La bonne 

organisation et la 

participation 

massive des 

enseignants. 

R.2.3. 4.500 

Elèves de 60 

classes 

bénéficient des 

séances 

d’animation 

sur la paix 

- 6.121 Elèves de 79 

classes bénéficient des 

séances d’animation sur 

la paix ; 

- 2 Cérémonies 

interscolaires sont 

organisées sur la paix. 

- Identification de 60 classes ; 

- Elaboration du calendrier de mise en 

œuvre des animations ; 

- Tenue des séances d’animation ; 

- Visites de suivi du comité de pilotage ; 

- Réalisation de 2 cérémonies 

interscolaires sur la culture de la 

paix en présence des parents d’élèves ; 

Formation des 

directeurs d’écoles 

a été d’un atout 

inestimable ; 

L’adhésion des 

acteurs au projet ; 

Le départ de 

certains 

enseignants 

formés ; 

 

Les grèves des 

enseignants ; 

Formation de 

nouveaux 

enseignants ; 

Certains 

Directeurs ont 

animé dans les 

classes ; 

Prolongation de la 

période des 

animations. 
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R.2.4. 100 

Parents 

d’élèves 

sensibilisés, 

informés et 

mobilisés. 

- 110 Parents d’élèves 

sont sensibilisés, 

informés et mobilisés 

autour de l’outil. 

- Prise de contact avec l’environnement 

communautaire de l’enfant (CGS, 

AME, APE) ; 

- Sélection de 100 parents d’élèves à 

sensibiliser ; 

- Tenue de 4 séances de formation et de 

mobilisation à des parents d’élèves ; 

L’implication des 

autorités 

politiques, 

scolaires et 

coutumières ; 

Formation des 

parents d’élèves 

instruits et 

analphabètes dans 

la même salle. 

La tenue des 

séances de 

formation en 

français et en 

Bamanan kan 

simultanément 

R.2.5. Deux 

émissions sur 

la paix sont 

diffusées sur 2 

radios de 

proximité. 

- 4 émissions sur la paix 

sont diffusées sur une 

radio de proximité 

- Diffusion de 4 reportages sur les 

activités du projet par la radio 

KLEDU et la radio Bamakan ; 

La radio KLEDU 

et beaucoup 

écoutée et fait ses 

reportages en 

français et en 

Bamanan kan 

Le cout élevé des 

émissions radios 

avec des invités 

Faire le reportage 

des activités du 

projet en lieu et 

place des 

émissions de 

longues durées. 

R.2.6. Une 

(1) rencontre 

d’évaluation 

et de 

capitalisation 

de la phase de 

régulation est 

tenue 

- 3 Rencontres du 

Comité de Pilotage sont 

tenues ; 

- 7 Missions de suivi 

- 9 Rapports d’activités 

sont rédigés ; 

- 1 rencontre 

d’évaluation et de 

capitalisation de la 

phase 3 est tenue. 

- Collecte régulière des données sur les 

activités du projet et les indicateurs 

d’évaluation ; 

- Suivi des activités de terrain ; 

- Rédaction des rapports d’activités ; 

- Organisation de réunions de la 

commission de pilotage ; 

- Organisation d’une rencontre 

d’évaluation et de capitalisation de la 

phase II du projet. 

La participation 

massive de divers 

acteurs et 

partenaires du 

projet à l’atelier 

d’évaluation et de 

capitalisation. 

-  -  
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3.3. Tableau récapitulatif des résultats obtenus de la réalisation des activités de la deuxième phase du projet 

Désignation RESULTATS Observations 

Prévus Réalisés 

Mallettes d’images 24 24   

Guides Pédagogiques 

produits et distribués 

80 90 Le nombre d’enseignants proposés par les CAP a dépassé ce qui était prévu dans le 

document projet mais aussi, après le départ de certains enseignants, de nouveaux 

enseignants ont été formés. Dix guides supplémentaires ont été produits produit. 

Modules produits 00 30 Le CapDH a jugé nécessaire de produire des modules de formation pour toutes les 

écoles formées, les conseillers pédagogiques ainsi que les référents du projet. 

Enseignants formés à 

l’animation de l’outil 

80 91 84 enseignants directement formés, 7 nouveaux enseignants formés par les premiers 

pour remplacer les enseignants partants mais aussi pour faire bénéficier d’autres 

classes de 4ème , 5ème et 6ème Année de cours sur la paix. 

Stagiaires du CapDH formés 

à l’animation 

00 02 Le CapDH a reçu deux stagiaires de l’APEJ, ils ont été formés à l’animation de l’outil 

lors de la formation des enseignants de Banconi. 

Classes bénéficiaires des 

animations 

60 79 La formation indirecte de certains enseignants qui n’ont pas été formés au départ a 

augmenté le nombre de classes bénéficiaires. 

Elèves bénéficiaires des 

séances d’animation. 

4.500 6.121 Le nombre de classes bénéficiaires ayant augmenté, le nombre d’élèves bénéficiaires a 

logiquement augmenté également. 

Parents d’élèves formés, 

sensibilisés et mobilisés ; 

100 110 Au-delà de ce qui était prévu dans le projet et sur demande de l’école Saint Kizito, le 

CapDH a organisé 1 formation à l’adresse des parents d’élèves de cet établissement 

Cérémonies interscolaires 

réalisées (Kati, Bamako) 

4 

 

2 Au lieu de faire 4 petites cérémonies interscolaires, nous avons préféré réalisé 2 

grandes cérémonies interscolaires où 19/22 écoles partenaires y ont participé. 

Emissions radios avec les 

radios locales 

2 4 Nous avons plutôt jugé profitable et réalisé des reportages de 4 activités du projet avec 

la radio Bamakan et surtout la radio KLEDU qui est écoutée largement au Mali. 

Atelier d’évaluation, phase II 1 1 Elle a eu lieu un peu tard que prévu. 
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4. RECOMMANDATIONS : 

La mise en œuvre du projet « Education à la Paix, au Civisme et au Vivre-ensemble » se 

fait de façon progressive. C’est ainsi que des observations et recommandations ont été faites 

afin d’améliorer la mise en œuvre de la suite du projet. Les recommandations suivantes 

sont formulées :  

- L’augmentation du nombre de jours de formation des enseignants aux techniques 

d’enseignement de l’outil pédagogique « Objectif Paix-Mali » ; 

- l’intégration de l’enseignement de l’outil pédagogique « Objectif Paix-Mali » dans les 

programmes scolaires maliens ; 

- L’expansion des actions du projet à d’autres écoles du Mali ; 

- Multiplication des émissions avec plusieurs radios partenaires dans le but d’informer 

davantage les acteurs, les partenaires du projet et les populations de la zone 

d’intervention ; 

- La prise en compte des apprenants des autres ordres d’enseignement notamment le 

premier et second cycle, les enfants non scolarisés et déscolarisés (même si cela 

nécessite que l’outil soit adapté à leur niveau) ; 

- L’organisation des sessions de recyclage à l’adresse des enseignants ; 

- La réalisation d’une étude pour évaluer l’impact du projet à mi-parcours dans sa zone 

d’intervention. 

CONCLUSION : 

La mise en œuvre de la deuxième phase du projet « Education à la Paix, au Civisme et 

au Vivre-ensemble » avec la prise en compte des observations de l’atelier d’évaluation et 

de capitalisation de la phase précédente a produit des résultats satisfaisants, dépassant les 

attentes initiales. 

Elle a permis de renforcer les capacités de 91 enseignants, de 110 parents d’élèves, d’animer 

l’outil pédagogique dans 79 nouvelles classes de 22 écoles pour toucher directement 6121 

élèves. 

Ce résultat, encourageant, est le fruit de l’adhésion et de la motivation des enseignants, 

Directeurs d’écoles, élèves, parents d’élèves et l’implication des autorités scolaires, 

politiques, administratives, traditionnelles dans la mise en œuvre des activités du projet. 

Les activités prévues ont été réalisées. Cependant, quelques contraintes majeures ont 

perturbé surtout le calendrier d’exécution de la mise en œuvre des activités de cette 

deuxième phase du projet : les grèves des enseignants et la mobilité des enseignants formés. 

 

 


